
  
  
  
                           

   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts :  
 
Club Olympique de Courbevoie     Bureau du club : 
Véronique VERRUE      Karine HENRY 
Patinoire de Courbevoie       Patinoire de Courbevoie 
Place Charles de Gaulle       Place Charles de Gaulle 
92400 Courbevoie       92400 Courbevoie 
  06.11.19.23.51       Club : 01.71.03.44.37 
  verrue.veronique@gmail.com     
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Mesdames, Messieurs les Présidents de Club, 
 
Le Club Olympique de Courbevoie est heureux de vous recevoir pour les Championnats de France 
Novices & Benjamin qui se dérouleront les Samedi 11 & Dimanche 12 mars 2023. 
 

 

Informations générales 
 

 La liste des patineurs sélectionnés sera publiée par la CSNPA à l’issue du dernier TDF 
de la saison. 
Les inscriptions devront être confirmées par mail à tdf.csnpa@gmail.com et au club 
organisateur à verrue.veronique@gmail.com en nous précisant bien le nom de 
l’entraineur encadrant le championnat et son numéro de portable. 
 

 Frais d’inscription : 60 € pour les individuels et 80 € pour les couples.  
Les droits d’inscription restent définitivement acquis au club organisateur.  
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de forfait, y compris sur présentation 
d’un certificat médical. 
 

 Les feuilles de contenus de programme devront être saisies via le formulaire internet 
au plus tard 1 semaine avant le début de la compétition. 
 

 Le règlement financier validant l’inscription doit être établi dans la semaine suivant la 
publication des patineurs sélectionnés à l’adresse suivante :  

 
CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE 

Championnats de France Novices/Benj 
Patinoire – Place Charles de Gaulle 

92400 Courbevoie 
 

o Paiement par chèque : à l’ordre du COC 
 

o Paiement par virement : rib ci-dessous,  
merci de bien indiquer dans le libellé =  France + nom de votre club. 
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 Les musiques des patineurs seront à envoyer au plus tard le 01/03/2023 par mail à 
jc.mb1@orange.fr . Si vous avez plusieurs patineurs, vous pouvez les envoyer à la même 
adresse via wetransfer. 
 Les musiques en format mp3 devront être enregistrées sous le format suivant :  
« Catégorie - Sexe - Nom & Prénom – type de programme Short Program / Free Program ». 
Ex : Poussin M DUMAS Alexandre SP 
En cas de dysfonctionnement de matériel, la lecture des musiques s’effectuera sur CD, les 
patineurs devront donc être en possession d’un CD-R pour chaque programme,  
soit un CD pour le Short et un CD pour le Free. 
 
 

 Restauration :  
Une buvette sera accessible dans le club house de la patinoire 

o Café, chocolats, viennoiseries 
o Boissons, sandwiches, plats chauds, desserts… 

 
 

 Hôtels 
  
HÔTEL Ibis La Défense**  
7 min à pied de la patinoire  
 

 
39, quai Paul Doumer  
92400 Courbevoie 

 
Tél. : +33 (1) 49 97 05 50  
E-mail : h3296@accor.com 

 
HÔTEL Mercure ***  
5 min à pied de la patinoire 
 

 
8/30, rue Baudin  
92400 Courbevoie  
 

 
Tél. : +33 (1) 49 04 75 00  
E-mail : h1546-re@accor.com 

 
HÔTEL Ibis Budget *  
7 min à pied de la patinoire 
 

 
37, quai Paul Doumer  
92400 Courbevoie  

 
Tél. : +33 (0) 8 92 68 32 51  
E- mail : h3583@accor.com 

 
Best Western Hôtel Rives de Paris   ***  
7 min à pied de la patinoire 
 

 
85, bd St-Denis  
92400 Courbevoie 

 
Tél. : +33 (0) 1 41 99 97 97  
E-mail : info@hotelparisdefense.com 

 
Appart Hôtel Adadgio  
3 min à pied de la patinoire 

 
1 rue Bitche  
92400 Courbevoie 
 

 
Tél. : +33 (0) 1 56 37 72 00  
E- mail : h8361@adagio-city.com 

 
Adadgio la Défense Kleber Résidence  
3 min à pied de la patinoire 
 

 
73 av Gambetta  
92400 Courbevoie  

 
Tél. : +33 (0) 1 56 37 20 00  
E- mail : h6788@adagio-city.com 

 
HÔTEL Ibis La Défense Centre **  
10 min à pied de la patinoire 

 
4, bd de Neuilly  
92400 Courbevoie 

 
Tél. : +33 (0) 1 41 97 40 40  
E- mail : h0771@accor.com 
 

 
HÔTEL Novotel ***  
10 min à pied de la patinoire 

 
2, bd de Neuilly  
92081 La Défense 

 
Tél. : +33 (0) 1 41 45 23 23  
E- mail : h0747@accor.com 
 

 
HÔTEL Ibis Style  ***  
10 min à pied de la patinoire 
 

 
99, rue Capitaine Guynemer  
92400 Courbevoie 

 
Tél. : +33 (0) 1 47 89 25 25  
E- mail : h9293@accor.com 

 
HÔTEL Première Classe  
10 min en voiture de la patinoire 
 

 
16, rue du Harras  
92000 Nanterre  

 
Tél. : +33 (0) 1 47 82 09 96  
E- mail : nanterre@premiereclasse.fr 
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Championnats de France Novices/Benj 2023 

Club :                                                                            Ligue :  

Adresse postale : 

Code postal :  

Adresse mail club ou président(e) : 

Nom du Président(e) :                                                                       Tél portable : 

Correspondant pour l’inscription :                                                   Tél portable : 

Nom de l’entraineur (sur place) :                                                     Tél portable : 

Nom de l’entraineur (sur place) :                                                     Tél portable : 

Catégorie 
F/
M 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
N° licence 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

A renvoyer par mail au plus tard le 25 février 2023 à verrue.veronique@gmail.com puis par 
courrier (si paiement par chèque) à :  
 

Club Olympique de Courbevoie  
Championnats de France Novices/Benj 
Patinoire - Pl. Charles de Gaulle - 92400 Courbevoie 

 

Montant des inscriptions : …………  X 60€   +   …………  X 80€ (couples) =   ……………….      
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